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L’actualité des écoles Bresma [Port au Prince & Castaches]

Le petit mot du Président
C’est une année de bouleversements que nous vivons, d’abord le départ de Didier Ravaine qui nous a tous laissé un grand

vide…...et ensuite cette maladie au niveau planétaire que nous subissons tous. Haïti n’est bien sûr pas épargné et
nos amis vivent, en plus de ce virus, la famine ! Beaucoup n’ont plus de travail quand on sait qu’au regard de la
population, de très nombreux Haïtiens n’avaient déjà pas de travail. La situation crée aussi des moments de
pénuries alimentaires et les coûts deviennent insupportables pour l’ensemble des foyers les plus modestes.
Il est difficile de leur venir en aide à notre petit niveau mais un niveau qui permet tout de même de soutenir nos
700 écoliers ! Et cela en partie grâce à vous tous, nous ne vous remercierons jamais assez.
Ce nouveau journal « Bresma c’est mon école » devait vous arriver à la fin de l’année scolaire mais le ministère de
l’éducation nationale haïtien a décidé de laisser travailler les écoliers et de leur faire passer leurs examens pendant
l’été.
Nous remercions les professeurs et le personnel qui maintiennent les cours et la restauration pendant cette période.
Nous sommes en train de finaliser le dernier étage de Castaches. Les travaux sont réalisés grâce à la subvention de
la fondation EDF. Une fois les travaux terminés, Electriciens sans frontières viendra installer l’électricité en solaire : à
l’école même avec aussi un éclairage public autour de l’école.
Je vous rappelle que l’assemblée générale est prévue le 15 août à la salle des associations de Chanos-Curson 26600,
à 15 h. Pour tous ceux qui ne pourront pas venir, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre pouvoir
que vous avez dû recevoir ou bien vous pouvez le télécharger sur le site d’AEH.
Merci à toutes et à tous !
Bien solidairement
William Rondeau

L’image du mois [école Castaches]

A vos agendas !
Assemblée Générale de AEH
le 15 août 2020 à 15h
Salle des associations
CHANOS-CURSON (26600)
Soyez tous les bienvenus !
On espère vous voir nombreux.
Un deuxième étage longtemps attendu.
Et bientôt (1er semestre 2021), l’arrivée de l’électricité (solaire)
grâce à Electriciens sans frontière.

En cas d’impossibilité de présence,
n’oubliez pas de nous faire parvenir votre pouvoir.
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Rapport de fin d’année de la Direction de Castaches [Castaches]
L’année scolaire 2019-2020 n’a pas été facile pour nous à Castaches en raison des nombreuses crises survenues au
cours de cette période; d’abord les troubles socio-politiques et économiques engendrés par une frange de la
population demandant une meilleure condition de vie et le départ du président de la république; ensuite vient
s’ajouter la pandémie du Coronavirus qui a paralysé fortement les activités scolaires. En dépit de tout cela, nous, à
l’École BRESMA de Castaches, étant une équipe motivée, dévouée et de dur labeur, nous avons tenu bon. Nous
avons pu organiser des séances de rattrapage pour nos élèves afin de faire les dernières évaluations et clôturer
l’année scolaire. Nos 383 élèves dont 200 garçons et 183 filles étaient très ponctuels, réguliers et laborieux. Tout
compte fait, nous sommes très satisfaits de leur rendement durant l’année académique.
Niveau
Préscolaires I
Préscolaires II
Préscolaires III
1ère AF
2ème AF
Sur âgée
3ème AF
4ème AF
5ème AF
6ème AF
Total

Effectif
40
43
50
63
38
25
47
33
30
14
383

Garçon
23
22
29
34
17
13
25
16
14
7
200

Fille
17
21
21
29
21
12
22
17
16
7
183

Niveau
Préscolaires I
Préscolaires II
Préscolaires III
1ère AF
2ème AF
Sur âgée
3ème AF
4ème AF
5ème AF
6ème AF

Effectif Nombre
réussites
40
40
43
43
45
36
63
46
38
28
23
19
47
43
31
25
28
24
14
14

Nombre
échecs
9
17
10
4
4
6
4
-

%
réussite
100 %
100 %
80 %
73 %
74 %
83 %
91 %
81 %
86 %
100 %

%
échec
20 %
27 %
26 %
17 %
9%
19 %
14 %
-

Le pourcentage de réussite est estimé à 85 % contre 15 % d’échec.

Il faut signaler que les élèves suivants ont abandonné leur étude classique à Castaches. Ils sont allés vivre à Portau-Prince ou à Jérémie.
Préscolaire 3 : Louis Chrismaël, Tattegrain Lannnesso, Noël Cliford, Saint Erne Chenia, Fanfan Wichelson
2ème Année sur-agée : Tattegrain Johadline, Tattegrain Claïna
4ème AF : Exavier Riguelson, Beaujour Michelove.
5ème AF : Tattegrain Christelle,Tattegrain Ernsonise
Donc notre effectif est passé de 383 élèves à 372 élèves.
L’année académique n’a pas été seulement teintée de mauvaises nouvelles, elle est aussi marquée par
l’agrandissement des salles de classe qui est une très bonne chose pour la communauté Castacheloise. Ces salles
supplémentaires permettront à un plus grand nombre d’enfants d’avoir accès à l’éducation, aussi elles
permettront à ceux déjà inscrits de poursuivre leur étude à un plus haut niveau.
Sur le plan sanitaire
Durant toute l’année académique, les cas de maladies ou infections les plus remarquées sont : la teigne, douleur
au ventre, grippe et fièvre. De ce fait, nous suggérons qu’on mette à la disposition de la direction des
médicaments appropriés pouvant guérir ces cas ou soulager les élèves.
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Rapport de fin d’année de la Direction de Castaches [Castaches] – suite et fin
La cantine de l’école
Le programme de cantine scolaire offert par nos valeureux parrains et marraines nous a été d’une grande utilité
tout au long de l’année. Grace à vos dons, nos élèves et professeurs ont pu avoir un plat chaud chaque jour. Ce
qui rend plus efficace l’enseignement et l’apprentissage. Nous pensons que c’est un programme qu’il faut
pérenniser puisqu’il est indispensable au bon rendement scolaire.
Les besoins de l’école
1- Nous devons attirer votre attention sur la clôture de l’école qui devrait être construite pour sécuriser
l’espace.
2- Un revêtement en peinture est nécessaire afin de rendre attrayant l’espace.
3- Nous avons besoin aussi des jeux récréatifs pour les enfants préscolaires.
La réouverture des classes pour l’année académique 2020-2021 est prévue pour le 09 Septembre 2020.
Bonnes vacances d’été à tous les parrains et marraines de l’école BRESMA de Castaches.
Mille mercis à tous !
Puisse Dieu continuer à vous bénir!
Beaubrun Louis France
Directeur de l’école

Suite page 4
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Rapport de fin d’année de la Direction de Port au Prince [PAP]
La Direction de l’Ecole Fondamentale BRESMA de Delmas 31, dans le souci de toujours porter les élèves à rester en
connexion avec leurs livres à la maison pendant la période de la Pandémie du Covid-19, a jugé bon de faire
élaborer par chaque Enseignant un calendrier hebdomadaire de devoirs avec un focus sur les matières de base
comme le français et les mathématiques.
La remise des devoirs se fait régulièrement tous les vendredis.
Cette initiative permet aux élèves de suivre à distance le programme de l’année académique 2019-2020.
Par ailleurs, la Trinity Hope, l’Institution pourvoyeuse des produits alimentaires à l’Ecole pour la cantine, continue
toujours d’accompagner notre Etablissement. En ce sens, pendant la fermeture des Ecoles dans le pays à cause de
la pandémie, la direction distribue mensuellement ces nourritures sèches sous forme de kit aux Parents de nos
écoliers. Chaque Kit contient du Riz, du pois et de l’huile. Ainsi, les parents peuvent préparer à la maison ces
nourritures pour leurs enfants.
Il est à signaler que la Direction de l’Ecole est toujours en contact avec les élèves et leurs parents. En témoignent
les dessins du mois de juin.
Autre information : afin de boucler l’année académique 2019-2020, le Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle (M.E.N.F.P) vient de sortir un calendrier avec la programmation suivante:
➢ lundi 10 Août 2020 : Réouverture des classes d’examens officiels (9eme A.F et NS4, antérieurement classe
de Philo).
➢ lundi 17 Août 2020 : Réouverture des autres classes sauf les Prescolaires I, II et III dont les élèves montent
automatiquement en classe supérieure.
➢ Mercredi 30 Septembre 2020 : Fermeture des Classes.
➢ Les deux (2) premières semaines du mois d’octobre seront consacrées aux examens officiels.
La Direction de l’Ecole BRESMA projette de rencontrer les Enseignants de l’Ecole vendredi 07 Août 2020 afin de
fixer ses priorités pour ces deux mois de classe (Août et Septembre).
Deslouis FENELON
Jean Maxène BIEN AIME

Regard sur le Covid-19 en Haïti [HAÏTI]
Actuellement, le Coronavirus atteint plus de six mille personnes dans le pays et a déjà causé la
mort de plus d’une centaine de gens selon le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(M.S.P.P).
Pour permettre à certaines activités de fonctionner dans le pays, l’Etat Haïtien exige de la part des
Responsables de n’accepter personne sans cache-nez dans leurs locaux.
Dans leur quotidien, la majorité de la population fait la sourde oreille aux recommandations des
Autorités de l’Etat. Elle continue à vaquer à leurs occupations comme à l’ordinaire. La distenciation
sociale n’est pas respectée. Car, pour la plupart, le coronavirus est une affaire de politique.
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Hommage à notre ami et président d’AEH, Didier RAVAINE ! [Bureau AEH]
Comme vous le savez tous, Didier RAVAINE, nous a quitté le 23 Février
dernier, il est parti un dimanche sans que personne ne s’y attente ce qui
fut un grand choc pour tous.
Nous avons rencontré Didier et Florence son épouse lors de nos
premières manifestations et regroupements de l’association avec
Margarette St Fleur, ils venaient au début à cette rencontre très
importante pour tous ceux qui ont une relation forte avec Haïti et plus
particulièrement la Fondation Bon Berger crèche des Brebis de ST Michel
de l’Attalaye de Port au Prince, d’où viennent une grande majorité des
enfants que nous avons adoptés.
Didier et Florence s’étaient rapprochés de nous dans un 1er temps pour
soutenir les actions de l’association et le parrainage d’un enfant et
ensuite souhaitant s’impliquer davantage, ont proposé de réaliser une
manifestation dans leur région qui avait été une grande réussite avec
des dons importants pour les enfants des écoles.
Ensuite chaque année et jusqu’au bout, ils ont organisé de nombreuses manifestations (soirées, repas à thème,
concerts, marchés, loto, vide dressings etc...) pour les gens de leur région. Didier avait aussi réussi à obtenir de
nombreuses subventions et dons (mairies, écoles, entreprises....) pour financer les diverses actions menées au profit
des enfants, il était très actif et aussi dans d'autres associations impliquées dans la défense des droits humains comme
la défense aux migrants, la santé etc...) Un grand homme qui va manquer à beaucoup de gens.
Didier a fait de nombreux voyages en Haïti notamment avec son ami William, pour venir à la rencontre des enfants et il
était plus particulièrement attaché à l’école de Castaches avec un souhait commun d’AEH, de pouvoir réaliser un centre
de formation afin que les enfants de la zone puissent apprendre un métier sans être obligé de se rendre en ville, chose
impossible financièrement pour la plupart.
En 2018, à la demande de William qui était alors Président de l’association, Didier a accepté de reprendre la Présidence
et a continué à travailler avec acharnement sur les divers projets dont l’électrification de l’école de Castaches qui va se
réaliser puisque l’équipe des électriciens préparent leur voyage pour s’y rendre dès que cela sera possible.
Il faut aussi rappeler que Didier a organisé 2 voyages pour accompagner les parrains, marraines et des familles
adoptantes avec leurs enfants, pour découvrir les écoles mais aussi pour certains les familles Haïtiennes heureuses de
revoir leurs enfants. De grands moments pour tous que personne n’oubliera !
Didier était un homme très généreux, travailleur acharné, passionné et convaincu, son espoir était d’aider ces enfants
en leur apportant l’éducation pour un avenir meilleur ! Grâce à cette grande générosité, Didier a su aussi fédérer autour
de lui un nombre important de personnes de sa région qui l’ont suivi en soutenant ces belles actions.
Aujourd’hui il va manquer à l’ensemble des membres d’AEH mais aussi à toutes les personnes en Haïti qui ont eu la
chance de le rencontrer, la directrice de la Fondation Bon Berger, Margarette ST FLEUR, les professeurs des 2 écoles, le
personnel et surtout les ENFANTS !
Ils ont tous rendu un hommage poignant que vous pourrez voir sur le site internet de l’association
www.aideauxenfantsdhaiti.com.
Alice Rondeau
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Des parrains pour Mackensy ! [Crèche Bresma]
AEH était sollicitée depuis quelques temps par l’association
« l’Autruche sur un fil de soi » afin d’étudier la mise en
place du soutien d’un enfant en situation de handicap sous
forme d’un parrainage.
Dominique et Marie, les présidentes, souhaitaient étendre
leur action à l’internationale en partenariat avec AEH.
Lors de divers déplacements à Port au Prince, nous avions
rencontré Mackensy, jeune garçon handicapé confié à la
crèche Bresma par l’IBESR. Nous connaissions bien sa
situation et avions identifié des possibilités pour améliorer
sa condition et son quotidien.
Le bien être de Mackensy devait passer par des soins, de la
présence, de l’éveil, des massages.
En parallèle nous réfléchissions à la possibilité de prolonger
notre soutien à Phara (jeune fille dont AEH a financé les
études d’infirmière et qui éprouve des difficultés à trouver
du travail) et c’est naturellement que l’action de celle-ci
s’est mise en place tous les samedi auprès de Mackensy.
De nouveaux parrains sensibilisés par cette action ont
rejoint AEH.
Merci à Romain, Patricia, Marie, Dominique, Thierry, Joëlle
pour leur soutien.
Alain Arbisa

Chers Parrains / Marraines
Soyez nos ambassadeurs ! [AEH / Ecoles]
Qui, mieux que vous, peut en effet faire la
promotion du parrainage ?
Le parrainage est fondamental pour AEH
pour faire fonctionner les écoles et
améliorer les conditions d’accueil de nos
élèves. Il est une source régulière de
revenus qui aide beaucoup en matière de
gestion.
Le parrainage est apprécié des adhérents
AEH car il apporte un lien privilégié avec les
écoles et avec un ou des élèves en
particulier.
Nous avons donc pensé, pour développer
les soutiens, à vous demander si chacun
d’entre vous serait d’accord de chercher
autour de ses connaissances, de nouvelles
personnes souhaitant parrainer un enfant.
En tant que parrains et marraines, vous
serez d’autant plus convainquants et
rassurants quant à nos actions.
Pour cela, vous pouvez télécharger le
bulletin de parrainage sur le site AEH et le
remettre à vos connaissances ou bien tout
simplement leur donner le nom du site
d’AEH.
Nous restons bien sûr à votre disposition
pour relayer les informations et les
démarches que vous aurez initiées.
Un grand merci d’avance pour votre
implication dans cette démarche de
cooptation.
Les membres du bureau AEH

Phara et Mackensy

https://lautruchesurunfildesoi.jimdo.com/
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Le coin des lecteurs [Littérature haïtienne]
Pour mieux comprendre Haïti, à travers son histoire proche…
Je viens de terminer « Compère Général Soleil » de Jacques Stephen
Alexis, écrivain haïtien. C’est lui qui a préfacé de très belle façon le
« Gouverneur de la Rosée » de Jacques Roumain dont il était question
dernièrement. Leurs deux talents s’assemblent pour chacun à leur façon,
nous emmener au plus secret de l’âme haïtienne et nous faire partager
ses joies et ses souffrances.
Dans une langue poétique et chamarrée, « Compère Général Soleil »
nous fait suivre le cheminement d’Hilarion, jeune nègre va-nu-pieds
d’Haïti, de la résignation de sa vie malmenée d’aussi loin qu’il s’en
souvienne, à son éveil tragique vers le refus de la condition faite à tous
les siens. Nous sommes dans les années 30, au cœur d’une Caraïbe qui
subit de plein fouet les ravages d’une colonisation larvée, de la
corruption et de la violence, sans parler des déchainements brusques de
la nature tropicale.
Le texte est riche d’une poésie sensuelle et élevée, à l’image de la beauté de l’île mais aussi tiré au cordeau d’une
urgence animée par la soif de justice de Jacques Stephen Alexis. Le récit est jalonné par les évènements réels de
l’époque : la mainmise américaine sur l’économie et la gouvernance corrompue de l’île, la naissance de la
contestation communiste et les exactions commises contre les travailleurs du sucre haïtiens par la dictature Trujillo
dans la Dominique voisine… D’aucuns reconnaîtront dans certains personnages le compagnon Jacques Roumain et
l’auteur lui-même... Jacques Stephen Alexis était issu de la bourgeoisie haïtienne mais s’en sentait éloigné, ne
trouvant la réalité et la vérité de son pays que parmi la foule des déshérités et des sans-grades.
Comme « Gouverneur de la rosée », ce livre est à ranger auprès d’autres chefs-d’œuvre de portée universelle qui
constituent, comme l’a écrit un grand auteur français, la littérature à l’estomac.
Alain Poulet – Parrain de deux enfants scolarisés à Bresma PAP

Jacques Stephen Alexis
« Compère Général Soleil »
Collection L’Imaginaire
Editions Gallimard
(facilement disponible)
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Tu piques ou tu couds ?

[Atelier couture école Castaches]

Le projet d’un centre de formation couture sur Castaches avance. Les ventes
des élèves du club solidarité du collège d’Ars sur Moselle, des dons, la
subvention de la mairie d’Hagondange et la demande d’une subvention par
William et la CMCAS de Valence et ses élus (e) auprès de la CCAS (National) vont
nous permettre de commencer à financer ce projet qui nous
tient particulièrement à cœur. En effet, proposer à des élèves d’avoir une
formation professionnelle à la fin de leur cursus scolaire est la suite logique de
notre action.
Didier Ravaine lors de sa présidence travaillait activement sur la construction de
l’étage de l’école de Castaches et la mise en place d’un centre de formation
professionnelle dans différents domaines comme la couture, la restauration, la
culture, …tout cela dans le but d’éviter de faire grossir le nombre déjà trop élevé
de Restavek. Lors de sa dernière visite à l’école de Castaches dans la réunion
qu’il a eue avec les parents d’élèves il a longuement discuté avec eux sur ce
point et s’est engagé au nom d’AEH à tout faire pour les aider à ne pas envoyer
leurs enfants en domesticité à Port au Prince. Un des moyens c’est de donner
une formation professionnelle aux enfants. Cet engagement, l’équipe d’AEH va
tout faire pour le tenir. Nous allons donc commencer par la couture !

A vos agendas !

A l’heure actuelle le recrutement d’une formatrice en couture est en cours. La
formation se fera sur deux ans, un certificat de formation sera délivré par
BRESMA et un autre par le ministère.
Nous allons dans un premier temps équiper le centre de formation d’une dizaine
de machines à coudre à pédales. Par la suite, lorsque l’école de Castaches sera
équipée de panneaux photovoltaïques, nous pourrons compléter avec des
machines électriques.
Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir développer ce petit centre de
formation, acheter tout le matériel nécessaire et le faire fonctionner dans les
meilleures conditions possibles.

Info pratique !
A la rentrée, AEH change de
partenaire bancaire.
Nous passerons de la Banque postale
au Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
qui nous offre une meilleure
tarification au regard des opérations
que nous réalisons.
Parrains/marraines, donateurs
réguliers … veuillez dors et déjà
noter que nous reviendrons vers
vous pour la signature d’un
nouveau mandat de prélèvement.
Veuillez nous excuser pour la gêne
occasionnée et merci par avance de
nous répondre dans les meilleurs
délais lors de cette opération.

Nous comptons sur vous pour la réalisation de ce projet qui débutera en octobre
2020
http://www.leetchi.com/c/aide-aux-enfants-dhaiti-formations-des-enfants-decastaches-grande-anse-haiti
Florence Ravaine

Nous avons le plaisir d’accueillir des nouveaux parrains/marraines/adhérents !
Bienvenue à Jean-Louis et son épouse, à Hubert, à Béatrice, Pascale et Darline.
Un grand MERCI à eux.
Un grand merci à tous pour votre engagement auprès de nos jeunes élèves
haïtiens.
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Club solidarité du collège Pilâtre de Rozier d’Ars sur Moselle

[Initiative parrain/marraine]

En décembre 2018, le collège Pilâtre de Rozier d’Ars sur Moselle
a mené une action de sensibilisation sur les difficultés
rencontrées par les enfants dans le monde. Mélissa et son frère
Lilian ont présenté leur pays natal, Haïti, auprès des élèves de
cinquième.
En janvier 2019, un groupe constitué d’une quinzaine d’élèves a
créé un petit club solidarité dans le but de confectionner des
objets et de reverser les bénéfices à l’association AEH. En juin
2019, suite à la vente de leurs produits, ils ont fait un bénéfice de
304 euros.
A la rentrée de septembre 2019, le club comptait 30 élèves. Ils
ont réalisé des produits pour Noël : des décorations de table, des
bougies à la cire végétale, des sels de bain, des boules et
chouettes pour les sapins. Quatre enseignants se sont relayés
pour les encadrer et les aider. Le fablab du collège, nouvellement
créé, a investi dans une machine à coudre et du matériel de
couture ce qui nous a permis d’élargir nos fabrications à la
réalisation d’objets en tissu.
Une fois toutes les fournitures payées, ils ont pu verser 924
euros sur le compte d’AEH.
Le confinement a malheureusement stoppé l’activité du club
excepté la création d’un livret de recettes sucrées qui devrait
voir le jour à la rentrée..
Ce club a pour vocation d’aider différentes associations qu’elles
soient de proximité ou non. Ce sont les élèves qui choisissent
leur mode d’action (production, sensibilisation, collecte, vente…)
et les associations qu’ils veulent aider. Lors des terribles
incendies en Australie, six élèves se sont mis à la confection de
sacs pour kangourous en lien avec une association locale qui les
a acheminés dans un refuge en Australie. Les autres élèves ont
souhaité produire des objets pour la fête des mères (lingettes
réutilisables, boîtes en bois, bracelets péruviens, sacs cabas….).
Une partie des ventes s’est faite au profit d’AEH et l’autre pour
les restos du cœur.
Le club est arrêté pour le moment, en raison du Covid 19, mais
reprendra dès que possible ... avec toujours plus d’énergie,
d’enthousiasme, d’idées et de solidarité !
Florence Ravaine
www.aideauxenfantsdhaiti.com
AEH (siège social) – 1, rue de la Tuilerie - 26600 Chanos Curson – tel : 06.71.20.38.65 - aide.aux.enfants.haiti@gmail.com

